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A propos des auteurs A propos d’Eloquant

A propos d’Eloquant Research

Eloquant accompagne les entreprises européennes dans l’amélioration de leur 
Relation Client, en délivrant des solutions technologiques fiables, flexibles, et 
complémentaires.
Sa solution Centre de Contact permet d’optimiser la gestion des interactions entre 
une marque et ses clients sur tous les canaux, pour une meilleure productivité des 
équipes et une satisfaction accrue du client. Très complémentaire, sa solution 
Mesure Satisfaction Client analyse et exploite le feedback des clients aux moments 
clés de leur parcours, pour permettre à l’entreprise d’identifier les signaux faibles et 
de mettre en place des plans d’actions.

Eloquant se distingue par un accompagnement de haut niveau en France et à 
l’international.
Tout au long de votre démarche d’optimisation de la Relation Client, Eloquant met 
l’accent sur la proximité et un suivi personnalisé : conseil, pilotage projet, déploiement, 
suivi opérationnel et support, assurés par des équipes engagées à vos côtés...

Eloquant est fière de compter, parmi ses clients, 35% des entreprises du CAC40, des 
groupes de premier plan, divers acteurs du secteur public et de nombreuses PME.

Eloquant est un des seuls éditeurs du marché certifié ISO 27001, pour vous garantir 
une protection complète de vos données les plus sensibles : celles de vos clients !

De par son métier d’éditeur et d’expert CX, Eloquant dispose depuis toujours des outils et 
des compétences pour réaliser des enquêtes métiers.
En ajoutant à ces ressources le contenu accessible sur le web, nous avons décidé de 
réaliser des études sectorielles de fond sur le comportement des clients et sur l’évolution 
de la Relation Client entre marques et consommateurs.

L’objectif d’Eloquant Research est de mettre ce travail à la disposition de nos clients 
acteurs sur ce secteur ; et au-delà à l’ensemble des intervenants potentiellement 
intéressés par la richesse des informations recueillies et analysées.
Après une première étude sur 10 ans de Relation Client dans le secteur banque/assurance 
et mutuelles qui a fait référence, nous avons décidé de renouveler cette démarche sur un 
secteur en pleine transformation avec l’ouverture des règles concurrentielles : celui de 
l’énergie. C’est l’objet du livre blanc que vous avez en main.

Mathieu travaille depuis plus de 
20 ans dans le domaine de la 
Relation Client.

Il a rédigé les livres blancs 
« Les commentaires de vos 
Clients : une richesse à exploiter 
! » et l’édition précédente « 10 
ans de Relation Client dans 
les Banques / Assurances / 
Mutuelles » et de nombreux 
articles sur l’usage de la 
sémantique.

C’est notre référent Marketing 
sur les thèmes de l’analyse 
sémantique mais aussi la 
retranscription.

Mathieu Bliem
Responsable Offre Sémantique

Frédéric a plus de 20 ans 
d’expérience dans le Marketing 
Produit chez des éditeurs de 
logiciels internationaux.

Il est auteur de plusieurs livres 
publiés aux éditions Dunod 
comme « Le Growth Hacking 
», « Dopez votre business avec 
chatbot »...

Chez Eloquant, c’est notre 
spécialiste SelfCare (chatbot, 
callbot, voicebot) et CRM.

Frédéric Canevet
Responsable Offre Bots & 
projets digitaux
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A propos des auteurs et d’Eloquant

A propos de ce livre blanc

Introduction
Le consommateur, premier fournisseur d’énergie pour 
votre Relation Client 

La Relation Client dans le Secteur de l’Energie
est centrée sur 3 thématiques
Focus sur la Grammaire Relation Client
et la catégorie Compétence

L’opinion des clients 
fait apparaître des attentes de leur part
Focus sur les évolutions annuelles
des catégories et des opinions

Il existe de fortes disparités entre
les avis spontanés et les avis sollicités
Focus sur
les opinions exprimées

Le risque juridique est beaucoup plus élevé
dans les avis spontanés
Focus sur
les avis spontanés

Les chantiers prioritaires
et les signaux faibles
Focus sur les plans d’action
et les arguments des clients

Le point de vue des clients
et des professionnels
Focus sur les priorités
des professionnels de la Relation Client

Si les professionnels de la Relation Client
avaient une baguette magique…

Les bonnes pratiques
évoquées par les répondants

[Tribune] Quelles tendances pour les Relations Clients
dans le secteur de l’énergie ?

Quelles tendances, en matière de Relation Client, 
dans le secteur de l’eau ?

Cas pratique
Comment Primagaz améliore sa qualité de service et 
l’expérience délivrée au client grâce au digital ?

A propos de ce rapport

Annexes
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Eloquant accompagne depuis 2001, les entreprises de 
premier plan du secteur Energie / Eau / Facilities dans 
l’optimisation et l’amélioration de l’Expérience Client 
délivrée.

La plateforme Relation Client Unifiée en mode SaaS 
d’Eloquant permet, en mode omnicanal, de gérer 
l’ensemble des interactions entre une marque et ses 
clients, de recueillir et d’exploiter leur feedback pour 
mesurer leur niveau de satisfaction, dans une optique 
d’amélioration continue.

Cette plateforme intègre nativement des briques 
d’intelligence artificielle, dont l’analyse sémantique 
automatisée des textes et des émotions, que nous 
avons utilisée pour déployer notre étude et réaliser ce 
rapport. 

A propos de ce livre blanc

En réalisant cette étude, nous avons souhaité dresser un état des lieux des tendances et enjeux majeurs 
du secteur Energie/Eau, afin de mettre en lumière les préoccupations et les sentiments des clients de 
ces entreprises avec, en miroir, la vision des professionnels de l’Expérience Client.
Nous avons fondé notre analyse à partir de 2 canaux distincts de recueil de données :

1 – L’analyse sémantique de plus de 10 ans d’avis clients sur le web

Nous avons intégré dans notre moteur d’analyse sémantique automatisée plus de 10 années d’avis 
clients publiés sur le web. Nous avons ainsi exploité 4 sources distinctes de commentaires : 
- Les avis sollicités par les marques et publiés sur le site TrustPilot , 
- Les avis sollicités par le comparateur de solutions Hellowatt,
- Les avis spontanés laissés sur le forum du site Que Choisir,
- Les avis/témoignages post-achat formulés sur le site de cashback Igraal.

Au total, notre moteur a analysé 16 268 verbatim, afin de représenter une vision la plus fiable et 
exhaustive possible du ressenti des clients. L’analyse sémantique réalisée présente un état des lieux des 
informations délivrées par les clients : les catégories évoquées, leurs opinions, la comparaison entre les 
avis sollicités et spontanés, les alertes soulevées, et les plans d’action à mettre en œuvre.

2 – Une étude qualitative réalisée par email auprès de professionnels de la Relation Client

Pour comparer les attentes des clients et les priorités des professionnels du secteur, nous avons utilisé 
notre solution d’enquêtes pour interroger 25 professionnels de la Relation Client du secteur Energie et 
Eau en septembre 2020. 

L’objectif de cette étude qualitative consistait à obtenir une vision «miroir » entre les avis clients et les 
priorités des professionnels de ce secteur. 
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Introduction
Le consommateur, premier fournisseur d’énergie pour votre Relation Client 

Ce livre blanc est né d’une volonté de faire un point sur la situation de la Relation Client dans les secteurs 
Energie et Eau. 

Mieux appréhender les attentes et les exigences du consommateur final et les mettre en parallèle avec 
les défis que doivent relever les professionnels de ce secteur, constitue, à coup sûr, une solide base de 
roadmap produit pour l’éditeur de logiciels que nous sommes.
Pour extraire la matière première produite par le consommateur, nous avons donc recherché ces 
précieuses données, là où elles sont abondantes et gratuites, à un endroit où s’épanche volontiers le 
consommateur : sur internet ! Cette étude l’a confirmé : au bout de nos claviers, sur le net, on trouve des 
gisements de richesse et de valeur.

Autre caractéristique magique d’internet : le nuage n’oublie rien ! Un commentaire laissé depuis 10 
ans est aussi limpide que celui laissé la veille. Les clients partagent les expériences vécues avec leur 
fournisseur d’énergie ou d’eau et ils en parlent beaucoup : ils évaluent leurs prestations, leurs services, 
leurs tarifs, ils jugent de leurs priorités… et ce depuis des années. 

Nous avons complété cette recherche via une démarche qualitative qui sollicite le point de vue des 
professionnels, et obtenu les données indispensables pour réaliser une étude pertinente et représentative. 

Notre  moteur d’analyse sémantique a ainsi pu transformer des flots de data, soit  plus de 16 000  verbatim 
collectés sur les 10 dernières années, en 6 priorités et informations clés utilisables immédiatement, si 
vous travaillez sur l’Expérience Client dans les domaines Energie / Eau.

Nous avons appris à regarder loin dans le passé pour que vous puissiez construire le futur de la relation 
avec vos clients.
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Quand on examine les témoignages des clients du 
secteur Energie, 3 thématiques principales représentent 
plus de 50% des citations, avec des parts très proches : 
les tarifs, la compétence, et l’offre.

En effet, les catégories évoquées sont, dans l’ordre : les 
tarifs (18%), la compétence de la société (17%), l’offre 
(16%), puis viennent le règlement (8%), la concurrence 
(6%), puis l’attitude des interlocuteurs de la société 
(5%).
Les autres thèmes sont cités dans moins de 5% des 
cas.

De légères différences apparaissent entre les avis 
spontanés de Que choisir, et les avis sollicités des 
autres sites (voir détails dans les annexes).

Les consommateurs sont centrés sur 3 piliers : l’offre, 
son prix, et l’accompagnement proposés.

Répartition des catégories citées dans les feedbacks clients :

La Relation Client dans le Secteur de l’Energie 
est centrée sur 3 thématiques01 

Tarifs
18%

Compétence
17%

Offre
16%

Règlement
8%

Concurrence
6%

Attitude
5%

Autres
30%
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La compétence des entreprises est une des 
préoccupations majeures pour les clients.

Les catégories sont les thèmes auxquels 
se rapportent les écrits de vos clients.
Les identifier, puis classer les verbatim, 
permet de structurer l’information textuelle, 
qui ne l’est pas à la base. Vous pouvez alors 
mesurer l’importance de chaque catégorie 
et son impact sur la relation avec vos clients.

Eloquant propose en standard une grammaire 
générique pour le domaine de la Relation Client. 
Celle-ci se base sur le parcours client, allant 
de la première visite sur le site web de votre 
entreprise jusqu’au traitement du Service Après-
Vente et l’image de marque de votre société.

Parmi ces étapes du parcours client, 
la Compétence est l’un des thèmes les 
plus cités, notamment dans les avis 
sollicités (voir détails dans les annexes).

Ces catégories sont regroupées en 4 méta 
catégories : le Contact entre le client et 
l’entreprise, la Transaction, c’est-à-dire le 
moment où le client passe commande, la 
Prestation, qui est l’usage du produit ou 
service acheté, et enfin la Posture client suite 
à l’utilisation de ces produits ou services.

A noter que la méta catégorie Transaction 
est la plus citée. Cela reflète l’importance 
du tarif et de l’offre dans le choix des clients.

Focus sur la Grammaire Relation Client
et la catégorie Compétence

Définition de la catégorie Compétence

Capacité de la société et de ses interlocuteurs à remplir leurs tâches et missions. Concerne l’efficacité, 
la rapidité, les bons conseils, le professionnalisme, la qualité de service, l’assistance, la proactivité, 
l’expression et le niveau de langue.

Exemples de verbatim portant sur la Compétence de l’entreprise :

Répartition des méta catégories dans les avis clients :

TransactionContact

18% 35% 27% 20%

Prestation Posture client

01 

Accueil très 
professionnel 
clair dans les 
explications.

Intervention très 
professionnelle, très 

bon support assistance 
téléphonique.

Accueil très agréable, 
très professionnel, rapide, 
efficace....... Beaucoup de 

sociétés devraient vous prendre 
pour exemple.

A éviter à tout prix.
Un manque évident de 
professionnalisme et 

de compétence.
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Au global, les opinions exprimées par les clients sur les 
catégories de la Relation Client sont assez mitigées, 
avec 66,64% d’opinions positives et 33,36% d’opinions 
négatives.

C’est une différence notoire avec le secteur Banque/
Assurances/Mutuelles, pour lequel le pourcentage 
d’opinions positives est de 85% (voir notre précédent 
Livre Blanc portant sur ce secteur).

Parmi les principales catégories, les plus appréciées des 
clients sont : l’Attitude des conseillers (86% d’opinions 
positives), la Compétence des conseillers (84%), et ce 
qui touche au Digital (80%).

Les principales catégories sur lesquelles portent 
nombre d’appréciations négatives sont : le départ (88% 
d’opinions négatives), l’attente (61%), le règlement 
(57%), l’image (52%), et l’accessibilité (50%).

Les clients apprécient fortement les conseillers et leurs 
compétences, mais expriment leur insatisfaction par 
rapport à l’attente et au règlement, notamment.

L’opinion des clients
fait apparaître des attentes de leur part02

Répartition des opinions exprimées par les clients sur les catégories :

84% 16%
Compétence

80% 20%
Digital

39% 61%
Attente

12% 88%
Départ

86% 14%
Attitude

43% 57%
Règlement

48% 52%
Image

50% 50%
Accessibilité

Positives

Négatives
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Répartition des catégories citées dans les feedbacks clients, avant 2015 et en 2020 :

Evolution de la proportion des avis négatifs par catégorie :

Comment évoluent les thématiques abordées, 
et les opinions exprimées, au fil du temps ?

La répartition des catégories citées dans les 
verbatim client est globalement très stable, que 
ce soit avant 2015, ou chaque année depuis.

Seules 3 catégories échappent à la règle.
Ainsi, la Compétence des conseillers est 
passée de 13% à 19% des catégories citées.
A l’inverse, le Règlement et la 
Concurrence sont moins cités, et ont 
perdu 4 à 5% chacun (voir annexes).

Ensuite, on peut observer la répartition des 
opinions positives et négatives exprimées sur 
chaque catégorie, sur les mêmes périodes.

Si les opinions sur le Règlement se sont 
dégradées, celles sur la Concurrence, le 
Suivi et l’Attente se sont significativement 
améliorées, avec 30 à 40% d’opinions négatives 
en moins, entre 2015 et 2020 (voir annexes).

L’Attente reste un chantier prioritaire, 
mais a déjà été grandement optimisée.

Focus sur les
évolutions annuelles
des catégories et opinions02

Compétence

Avant 2015

Règlement Concurrence

2020

13%

19%

13%
8% 8%

4%

Avant 2015

Règlement Suivi Concurrence Attente

2015 & 2016 2017

80%

60%

40%

20%

2018 2019 2020
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L’observation des données recueillies dans le secteur 
de l’Energie fait apparaître des différences importantes 
entre les avis spontanés (QueChoisir) d’une part, et les 
réponses sollicitées d’autre part.

Au niveau des thèmes évoqués, la Compétence des 
conseillers et leur Attitude sont beaucoup plus cités 
dans les réponses sollicitées, alors que l’Offre constitue 
le premier thème cité dans les avis spontanés. Ce 
constat est semblable à celui que l’on peut observer 
dans le secteur Banque/Assurances/Mutuelles.

Au niveau des opinions, la différence est flagrante, avec 
78% d’opinions positives dans les avis sollicités, contre 
seulement 37% dans les avis spontanés de QueChoisir 
(voir le « Zoom » ci-contre).

Quand le client s’exprime spontanément sur le thème 
de l’Energie, l’offre devient le critère le plus cité devant 
les tarifs.

Il a également tendance à exprimer plus facilement les 
points de douleur de son Expérience Client.

Il existe de fortes disparités entre
les avis spontanés et les avis sollicités03

SollicitésSpontanés

Offre

Tarifs

16 %

19 %15 %

6 %

13 %

20 %

11 %

16 %

8 % 6 %

Tarifs

Attitude

Compétence

Compétence

Règlement

Offre

Concurrence Règlement
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Focus sur
les opinions exprimées

En plus des thèmes abordés dans les 
commentaires, les opinions exprimées varient 
également selon le type de recueil du verbatim.
En effet, en comparant les appréciations 
positives et négatives exprimées dans les avis 
spontanés (QueChoisir) et sollicités, on observe 
des différences importantes.

Au global, on trouve seulement 37% d’opinions 
positives exprimées sur les catégories, dans 
les avis spontanés, contre 78% dans les avis 
sollicités.

Ensuite, le Digital, l’Offre et les Tarifs présentent 
un écart supérieur à 40% entre les 2 modes de 
recueil.

Enfin, l’Accessibilité, la Concurrence, le Suivi, 
et la Compétence des conseillers, présentent 
également des écarts supérieurs à 30% (détails 
en annexe).

Les entreprises ont tout intérêt à prendre en 
considération les avis spontanés, qui sont 
moins policés, et reflètent les attentes réelles 
des consommateurs.

03
Opinions positives, par catégorie :

Spontanés

Sollicités

88%

Digital

36%

78%
Global

37%

74% Offre
34%

78%
Tarifs

37%

61%

Accessibilité 24%
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L’analyse des verbatim client permet de mettre en 
évidence des points de douleurs du Parcours Client, 
que l’on appelle aussi alertes. 

Parmi les feedbacks exprimés par les clients, les 
appréciations négatives représentent 32%.
Parmi elles, des signaux forts, la résiliation et le risque 
juridique, représentent chacun 5%.

C’est une proportion non négligeable, mais moins 
importante cependant que pour le secteur Banques/
Assurances/Mutuelles.

Viennent ensuite l’effort client (5%), les suggestions 
(2%), le buzz négatif et la demande d’action (1%).
Des différences apparaissent à nouveau entre les avis 
spontanés et les avis sollicités.

Outre la faible part globale des avis négatifs, celle du 
risque juridique est bien plus importante dans les avis 
spontanés : 13% des feedbacks contre 1% seulement 
dans les avis sollicités.

Les clients du secteur de l’Energie mentionnent 
beaucoup plus la résiliation et le risque juridique dans 
les avis spontanés.

Le risque juridique est beaucoup plus élevé
dans les avis spontanés04

Global

Spontanés

Sollicités

Appréciation positive

65%
42%

78%

Appréciation négative

16%
21%

13%

Résiliation

5%
8%

4%

Risque juridique

5%
13%

1%

Effort client

5%
8%

3%

Demande d’action

1%
1%
0%

Suggestion

2%
5%

1%

Buzz négatif

1%
1%
2%

Répartition des feedbacks dans les avis clients :
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Evolution de la proportion d’avis négatifs pour les thèmes de la Relation Client :

Focus sur
les avis spontanés04

Avant 2016

Après 2019

Quels étaient les irritants avant 2016, chez les 
acteurs historiques ? 
Ont-ils été corrigés ? De nouveaux points de 
douleur apparaissent-ils ? 

En observant les données spontanées de 
QueChoisir, pour les principaux acteurs : EDF, 
ENGIE, ENI et Direct Energie, nous avons 
constaté que la plupart des irritants avaient été 
corrigés en l’espace de 5 ans.

En effet, l’observation des opinions exprimées, 
avant 2016, et après 2019, a mis en évidence une 
nette amélioration de l’Attitude du conseiller, les 
avis sur la Concurrence, les Tarifs, mais aussi 
l’Accessibilité à l’information.

En revanche, on observe une dégradation 
franche des avis portant sur le Règlement, qui 
est un chantier prioritaire (voir section suivante).

Les acteurs historiques ont progressé sur 
certains jalons du Parcours Client, même s’il 
reste des améliorations à apporter.

Compétence

42%

48%

Règlement

56%

91%

Concurrence

58%

36%

Attitude

38%

10%
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En combinant la note donnée par les clients à 
l’ensemble de la prestation, et les avis exprimés sur 
les catégories de la Relation Client, il est possible de 
mettre en évidence les points forts et les points faibles 
du secteur, pour établir et suivre des plans d’actions.

Certains points de contact du Parcours Client sont 
aujourd’hui des chantiers à éviter.

Il en est ainsi pour la Compétence des conseillers, leur 
Attitude, et ce qui touche au Digital.

Ces trois thèmes sont cités par de nombreux clients, 
mais combinent peu de détracteurs, et des opinions 
majoritairement positives.

A l’inverse, trois chantiers prioritaires apparaissent : 
l’Accessibilité, l’Image et le Règlement.

Dans ces trois cas, les thèmes sont souvent cités, 
principalement par des détracteurs, et ils génèrent des 
opinions majoritairement négatives.

Ensuite, on peut identifier des signaux faibles : les tarifs 
(avec 33% d’opinions négatives), et les Offres (38%), 
mais aussi l’Attente, le Suivi, le Contrat, l’Engagement 
et le Confort.

Pour finir, l’Achat et l’Accueil sont des best practices : peu 
cités par les clients, mais avec de très bonnes notations 
et appréciations.

L’accessibilité et l’image de marque sont les 2 chantiers 
prioritaires pour les acteurs de l’Energie. Il faut 
également surveiller les tarifs et l’offre (voir ci-contre).

Les chantiers prioritaires
et les signaux faibles05

Visualisation des chantiers prioritaires et signaux faibles :



15Étude Energie

Chaque verbatim est accompagné d’une note 
de satisfaction, et analysé sémantiquement 
par notre moteur, pour détecter les catégories 
exprimées, et les appréciations liées.

Ainsi, à chaque verbatim sont attachées une 
information quantitative, la note (NPS ou autre), et 
plusieurs informations qualitatives, les opinions 
exprimées sur les catégories de la Relation Client.

A partir de ces indicateurs, et des volumes d’avis 
donnés sur chaque catégorie, il est possible 
de détecter les chantiers à éviter, les chantiers 
prioritaires, les signaux faibles, et les best 
practices.

On peut ensuite fouiller le corpus et trouver les 
verbatim représentatifs de chaque thème, pour 
approfondir les raisons de l’insatisfaction.

L’analyse sémantique couplée à l’évaluation 
quantitative permet de mettre en place et de 
suivre des plans d’actions.

Focus sur les plans d’actions
et les arguments des clients05

Exemples de verbatim* illustrant l’insatisfaction :

Accessibilité

Image

*verbatim repris tels quels

...il est impossible 
de joindre qui que 
ce soit dans ce type 
d’entreprise, même 

par mail.

il leur est 
impossible de 

joindre le technicien

Il aura fallu que je fasse 
un mail pour qu’on me 
rappelle 2 jours après.

Attention 
fournisseur à fuir.

 Ils se foutent des 
gens. Je déconseille 
fortement cette 

société. A fuir.

...n’hésitez pas à 
aller chez XXX, ils 

sont inefficaces

C a t a s t r o p h i q u e ! 
Lamentable ! une 
escroquerie. (…) Bref 

à fuir.
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Nous avons interrogé les professionnels de la Relation 
Client dans le domaine de l’Energie, pour mettre en 
miroir leur vision et les attentes réelles des clients.

L’étude met en lumière ce que les professionnels de 
la Relation Client considèrent comme les principaux 
irritants de leurs clients : la réactivité (citée par 60% 
des répondants) devance la complexité des tarifs et 
offres, et la facturation jugée complexe (55% en cumul), 
le suivi des demandes (près de 50%), les mauvaises 
réponses et le multi-interlocuteur (25%), et enfin le 
jargon technique (20%).

Le Règlement est effectivement un chantier prioritaire 
si l’on s’en réfère aux avis clients (voir parties 2 et 5). 
Ensuite, l’Attente, les Tarifs, l’Offre et le Suivi sont plutôt 
des signaux faibles, car soit les opinions exprimées 
sont proches de la moyenne, soit le volume de citation 
est faible. La Compétence des conseillers, quant à elle, 
est un chantier non prioritaire : souvent citée (17% des 
catégories exprimées), mais avec une large proportion 
d’avis positifs.

Pour finir, l’Image et l’Accessibilité sont deux chantiers 
prioritaires / signaux faibles qui n’ont pas été cités par 
les professionnels.

Les professionnels du secteur ont assez bien cerné les 
chantiers à adresser. Attention toutefois à surveiller 
l’Image de marque, et l’Accessibilité à l’information et 
au support.

Le point de vue des clients
et des professionnels06

68% 32%
18%Tarifs

Répartition parmi 
les catégories 

citées

Positives Négatives

Répartition des opinions exprimées, pour chaque catégorie (tous avis clients confondus) :

16%Offre
61% 39%

8%Règlement
43% 57%

4%
50% 50%

Accessibilité

3%Image
48% 52%

3%Suivi
56% 44%

2%Attente
39% 61%

0%Stabilité
18% 82%

Compétence 17%
84% 16%
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Top 5 des priorités des professionnels de la Relation 
Client dans le domaine de l’Energie et de l’Eau :

1. Les outils (CRM, centre de contacts) : 50 %. 
Le CRM est l’une des priorités majeures, avec ensuite 
la gestion du multicanal.

2. L’optimisation du parcours clients (avec le volet 
digital) : 35 %

3. La formation des agents et la diffusion d’une 
Culture client : 20%

4. Les enquêtes de satisfaction et la gestion de 
l’insatisfaction : 15%

5. Le Selfcare (chabot…) : 15%

Ces thèmes sont cohérents avec les conclusions 
exprimées dans les parties 01 à 05.

Au global, les professionnels des secteurs Energie 
et Eau ont bien cerné les priorités qui permettront de 
répondre aux attentes de leurs clients.

Focus sur les priorités
des professionnels de la 
Relation Client

Quelles sont vos 2 priorités d’investissement en termes d’optimisation de l’Expérience Client pour 2021 ?

Secteur Energie 
et Eau

Tous secteurs 
confondus

06

CRM et centre de contacts
50%29%

Parcours client
35%20%

Formation et Culture 
Client

20% 40%

Ecoute client et 
insatisfaction

15% 30%

Selfcare et IA
15%12%

Personnalisation et qualité 
des réponses

- 22%
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S’ils pouvaient apporter les changements ou 
évolutions de leur choix, en termes de Relation Client, 
au sein leur entreprise ou de manière plus globale, les 
professionnels du secteur seraient en totale adéquation 
avec les préoccupations de leurs clients et resteraient 
concentrés sur les solutions matérielles pour améliorer 
la qualité de l’expérience délivrée.

Ainsi, leurs réponses ont trait majoritairement aux 
outils et process, preuve s’il en ait, que la digitalisation, 
l’unification, le « désilotage » des solutions 
technologiques restent des chantiers prioritaires 
ouverts pour nombre d’entre eux. 
La diffusion de la culture client est aussi très souvent 
évoquée dans les verbatim de ces professionnels ; 
cela démontre qu’ils sont de plus en plus nombreux à 
considérer que la Relation Client n’est plus un enjeu 
qui se limite à leur seul département, mais qu’elle doit 
concerner, mobiliser l’ensemble de l’entreprise.

Solutions technologiques et collaborateurs engagés 
sont donc les leviers qu’ils actionneraient en priorité 
pour améliorer la Relation Client :

1. 40 % souhaiteraient changer ou faire évoluer les 
outils,

2. 20% amplifieraient la diffusion de la culture client, 

3. 20% feraient en sorte de simplifier le parcours client 
et gérer l’omnicanal,

4. 15% voudraient désiloter l’organisation.

Les autres propositions (moins de 10% chacune) 
concernent les conditions travail, l’écoute client, les 
services...

Quelques verbatim extraits des réponses :

Si les responsables de la relation client
avaient une baguette magique

«Désilotage 
des enjeux 

consommateurs 
dans tous les 

métiers/services de 
l’entreprise»

«L’écoute client pour une 
personnalisation du besoin 
client tout en gardant une 
forme de standardisation du 

produit»

«Décomplexifier des processus lourds 
et proposer une relation client fluide 
et plus humaine, si possible un suivi 
personnalisé par le même conseiller 

des demandes clients.»

«Que tous les départements, y compris le 
top management, prennent conscience 
de l’importance de la relation client, cela 
ne doit pas être l’apanage du seul service 

client.»

«Le courage managérial, la volonté 
politique sont les clés pour mettre en place 
les réformes nécessaires à l’amélioration 

de notre relation clients»

«Que le client n’ait pas à rappeler 
plusieurs fois pour finaliser son 
dossier et des délais de réponse plus 
courts avec moins d’intervenants 

dans les actions»

«Une culture client 
encore plus forte 
et naturelle à tous 

les niveaux de 
l’entreprise»

«Du temps pour 
partager sur de 
bonnes pratiques !»
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Si, pour les professionnels de la Relation Client, les 
irritants sont assez clairs, les bonnes pratiques sont, 
elles, plus diverses. Voici le top 5 :

1. L’Ecoute client à chaud, à froid et la gestion de 
l’insatisfaction.

2. L’amélioration de la réactivité et de la joignabilité.

3. L’analyse des parcours clients et de l’effort client, 
avec la mise en place d’outils digitaux.

4. La formation des agents et la diffusion de la culture 
client.

5. La vision 360° et la mise en place d’un CRM unifié.

Les bonnes pratiques
évoquées par les répondants

Fidéliser ses clients est au cœur des stratégies des acteurs historiques. 
C’est une démarche logique dans les secteurs à forte pression 
concurrentielle, où l’on observe des positionnements marqués, soit 
vers le haut de gamme avec de la qualité de service et du relationnel, 
soit vers des services digitaux et automatisés.

Le but est de fluidifier les démarches des 
utilisateurs, avec en particulier une transition vers 
le digital pour les jeunes générations.

Les professionnels 
mettent l’accent sur une 
modernisation des outils, 
CRM et solutions de 
centre de contacts, une 
partie des priorités 2021 
des entreprises.

s’intéressent à l’analyse 
des parcours

clients 

citent l’amélioration
de la réactivité et de

la joignabilité

plébiscitent l’écoute 
client et la gestion de 

l’insatisfaction 

«L’analyse des 
conversations 
téléphoniques 

(speech 
analytics)»

«Mesure de 
l’effort client par 

process»

«La gestion de 100% de 
nos réclamations en mode 
« VIP » : appel téléphonique 

sortant attentionné dans les 48 
heures quel que soit le canal 
d’entrée de la réclamation»

«Le déploiement de la 
Relation Attentionnée, 
et des ateliers sur des 

thèmes précis»

«Mise en place d’une «fiche 
client»  développée en 

interne permettant d’offrir 
aux conseillers une vue 360 

client»

«La communication sur les actions 
«solidaires» entreprises pendant le 
confinement, et le lancement d’un 

programme d’engagement en faveur 
du développement durable.»
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Dalkia est une société de service du 
groupe EDF qui assure la gestion 
énergétique de bâtiments de toutes 
natures. Dalkia pilote également des 
réseaux de chaleur et de froid et des 
utilités industrielles, forte de ses 15 
000 collaborateurs en interface au 
quotidien avec un grand nombre et 
une grande diversité de clients.

« L’énergie était jusqu’à présent 
considérée comme une commodité, 
presque un dû. Peu de personnes ont 
conscience de ce qui est nécessaire 
pour produire, distribuer et piloter 
ces énergies en fonction des usages. 
Par ailleurs, sans que les particuliers 

puissent indiquer le montant de leurs 
factures, ils considèrent souvent, par 
principe, que c’est trop cher.

Au-delà du coût économique 
immédiat, l’énergie a également un 
coût écologique à moyen ou long 
terme. Ces coûts sont aujourd’hui 
inversés. Ce qui est peu cher 
(actuellement le gaz) a un impact 
environnemental fort car c’est 
une énergie fossile génératrice 
de CO2. Mais ce qui a un coût 
environnemental faible, c’est à 
dire sans production de CO2, a un 
coût économique fort (par exemple 
construire une chaufferie avec 
une centrale biomasse). C’est tout 
l’enjeu de la transition énergétique 
qui se met en place, accélérée par 
le plan de relance : mettre en oeuvre 
les conditions de conciliation de 
l’économie et de l’écologie.

Ces aspects ont un impact important 
sur la perception des services que 
nous délivrons à nos clients et sur la 
façon dont nous devons les gérer.
Nous devons avoir une approche 
intégrant d’une part la valeur créée 
pour les clients, laquelle dépend 
des usages, et d’autre part les coûts 
afférents, à la fois écologique et 
économique.
Par exemple les conditions de 

Quelles tendances pour les Relations Clients
dans le secteur de l’Energie ?

Jean-Yves Lépine

Directeur de l’Expérience Client DALKIA

maintien d’un niveau de confort 
thermique d’un ensemble de 
bureaux, varient en fonction des 
consommateurs. Si certains 
souhaitent bénéficier du confort 
partout et à tout moment, d’autres 
ne l’entendent pas de la sorte. Cela 
ne doit plus se faire à n’importe 
quel prix, et ils se disent prêts à 
renoncer à certaines choses, pour 
avoir un comportement énergétique 
vertueux. 

Cette prise de conscience a un 
impact dans la gestion de la relation 
client dans le secteur de l’énergie, 
car nous devons désormais interagir 
plus et mieux avec les clients, afin de 
déterminer leurs attentes de confort 
et de choisir ensemble la solution à 
mettre en oeuvre selon les options 
dont nous disposons, tout en prenant 
en compte les impacts économiques 
et écologiques.

Selon moi, c’est le 
signe que l’ère de 
l’énergie comme une 
simple «commodité» 
tend à disparaître.

Désormais, le client souhaite 
maîtriser non seulement sa 
consommation d’énergie, mais 
également son empreinte écologique. 
Les nouvelles générations se 
posent plus de questions sur les 
impacts environnementaux de leurs 
consommations. Tout cela s’inscrit 
dans la tendance croissante d’un 
fonctionnement de type partenarial 
entre les fournisseurs et les 
consommateurs. L’heure est à la co-
création et la coopération avec une 
importance accrue de la discussion 
autour de la multiplicité des choix 
possibles.

En termes de relation client, je 
considère qu’il ne faut plus parler 
d’une seule relation client, mais bien 
de plusieurs relations clients, avec 
différents types d’interlocuteurs, sur 
différents sujets, selon les moments 
de vie de nos relations.

Par nature, les attentes des 
particuliers sont différentes de celles 
des entreprises. Nous devons avoir 
des interactions personnalisées 
selon le type de clients, sachant qu’il 
y a une multiplicité d’intervenants 
dans le B2B. Il s’agit également 
d’être en capacité d’échanger avec 
les clients de nos clients, occupants 
de bureaux, résidents de logements 
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ou opérateurs industriels, que 
nous appelons les bénéficiaires, 
car ce sont eux qui bénéficient des 
prestations que nous réalisons.

Concernant mon métier, j’observe 2 
grandes attentes de nos clients :
 
• Plus de transparence et plus 

d’instantanéité dans la gestion 
des contrats en cours

• Plus d’accompagnement 
pour accélérer la transition 
énergétique.

Nous devons combiner le temps 
court et le temps long.  Le temps court 
concerne la gestion des demandes 
et la transparence ; le temps long, 
la gestion des infrastructures et du 
patrimoine confiés par nos clients.

En termes d’Expérience clients, nous 
avons choisi chez Dalkia, de nous 
inscrire dans une triple démarche :

• Développer l’écoute, afin de 
découvrir et d’être en phase avec 
les attentes spécifiques de nos 
clients et de les mettre en oeuvre 
selon leurs typologies.

• Professionnaliser le service 
rendu, et atteindre l’excellence 
opérationnelle pour faire les 
bons gestes au bon moment 
mais également l’excellence 

relationnelle pour adopter la 
bonne attitude. L’utilisation du 
numérique nous permet en outre 
de réussir l’instantanéité et la 
transparence, grâce aux flux de 
données en temps réel

• Améliorer la pro-activité des 
équipes et notre capacité à 
anticiper (une variation de prix 
d’énergie, un changement de 
contexte réglementaire, la fin 
de vie d’un équipement….) pour 
partager ces anticipations avec 
nos clients.

 
Nous avons ainsi mis en oeuvre 
plusieurs actions concrètes pour 
améliorer l’Expérience Clients : 
nouveau CRM, Espaces Clients 
(portail Client) enrichis et plus 
interactifs, numéro de téléphone et 
email dédiés pour les demandes et 
les réclamations, délais de traitement 
annoncés, suivi des dossiers…

L’écoute client a pour objectif de 
partager les retours clients, de nous 
faire progresser, et surtout d’être 
plus empathique vis-à-vis du vécu de 
nos clients.

Nous avons ainsi déployé un 
dispositif complet d’écoute :

• l’écoute à froid, baromètre annuel 
par un organisme extérieur.

• l’écoute à chaud, notamment en 
post appel au Centre de Relation 
Client

• l’écoute qualitative, en participant 
aux réunions de pilotage et aux 
points d’échanges avec nos 
clients, afin d’être en phase avec 
leur perception et leur vécu.

Cette écoute client a un impact sur 
nos produits et services, mais aussi 
sur nos processus, dans une optique 
d’adaptation aux évolutions du 
marché.

De fait, petit à petit les relations clients 
deviennent plus «partenariales», et 
moins «fournisseur – client».

Mon métier en tant que Directeur de 
l’Expérience Clients est de capter ces 
tendances de fond, tout en restant 
pratico-pratique dans les modes 
opératoires proposés et de diffuser 
la voix du client dans l’entreprise.

Je suis en quelque sorte, l’avocat du 
client dans l’entreprise !
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Responsable Expérience 
Consommateurs dans l’activité 
Eau en Bourgogne Auvergne 
Rhône-Alpes, je suis, en quelque 
sorte, la porte-voix de l’expérience 
consommateurs dans les projets 
et processus. Je suis aussi garante 
d’une communication “attentionnée” 
auprès de nos consommateurs.

Veolia a une relation particulière, 
parfois considérée comme 
contrainte voire invisible, avec son 
“client” car l’eau n’est pas un produit 
comme les autres :

• C’est la collectivité qui 
choisit pour lui son opérateur 

contrairement à son eau en 
bouteille.

• L’eau, produit vital, est une 
ressource naturelle qui 
appartient à tous. Son traitement, 
son approvisionnement, la 
gestion de ses réseaux ne 
peuvent cependant être gratuits. 
Elle doit être rendue potable et 
être assainie.

• Tout le monde consomme 
de l’eau du robinet, que l’eau 
soit payée via une facture de 
notre part ou dans les charges 
associées au loyer.

Or, nos consommateurs vivent 
des expériences plurielles. Ils 
nous comparent donc à d’autres 
entreprises et pas uniquement aux 
fournisseurs d’énergie. Nous avons 
constaté, au fil de nos enquêtes, 
que la qualité de la relation prenait 
de plus en plus le pas sur la qualité 
de l’eau. Ils souhaitent plus de 
simplicité et de rapidité.

Pour répondre à ces enjeux, notre 
grand défi a été de digitaliser de 
nombreux processus et services, tout 
en restant proches et accessibles 
pour nos consommateurs et nos 
collaborateurs :

• Nous avons déployé le CRM pour 

Yolande Azzout

Responsable Expérience Consommateurs
VEOLIA Eau Bourgogne Auvergne Rhône Alpes

Quelles tendances en matière de Relation Client
dans le secteur de l’Eau ?

gérer sur un seul et même outil 
l’ensemble de nos interactions. 
Cet outil a permis de fluidifier 
nos interactions avec le 
consommateur qu’il soit ou non 
abonné et de mieux collaborer et 
tracer nos échanges en interne.

• Nous avons complètement 
refondu notre appli mobile 
“Veolia et moi”, en facilitant 
des services digitaux comme le 
paiement en ligne ou l’activation 
d’alertes fuite. Nous sommes 
aussi en train de revoir notre 
agence en ligne. Par exemple, 
nous venons de la doter 
d’un chatbot pour faciliter la 
navigation. Cela nous a permis 
de passer la crise sanitaire avec 
plus de sérénité.

• Nous avons instauré un 
principe transversal “La relation 
attentionnée”, tant en externe 
qu’en interne, en miroir de la 
relation que nous souhaitons 
établir avec nos consommateurs. 
Son objectif est de favoriser 
des relations uniques ; uniques 
comme remarquables, mais 
aussi comme personnalisées à 

chacun. C’est LE principe qui doit 
infuser l’ensemble des projets 
concernant nos Consommateurs 
et cela concerne l’ensemble 
des collaborateurs de notre 
entreprise.

• Nous avons aussi mis en 
oeuvre “La voix du client” avec 
des enquêtes de satisfaction 
mensuelles sur 4 parcours, 
en plus de nos traditionnelles 
enquêtes barométriques 
annuelles, plus macro.

La crise sanitaire nous a amenés 
à accélérer notre transformation 
digitale. Le corollaire est que la 
fracture numérique risque de 
continuer à se creuser. Elle a aussi 
mis en exergue la fracture sociale 
qui peut rendre difficile l’accès à 
l’eau pour certaines personnes. 

Dans le même temps, notre 
impact sur le climat devient une 
préoccupation pour beaucoup et 
elle va là aussi se répercuter sur nos 
clients en difficulté.

Nous devons contribuer à 
accompagner ces transformations.
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Primagaz, l’un des principaux acteurs 
du GPL en France et en Europe, 
apporte depuis plus de 80 ans 
l’énergie indispensable à la vitalité 
des 27 000 communes françaises 
non desservies par le réseau de 
gaz naturel tout en concevant des 
solutions énergétiques adaptées à 
chacun.  

L’étendue de sa présence sur 
l’ensemble du territoire français et 
la diversité de sa clientèle, allant 
de particuliers aux professionnels, 
exige une attention de tout instant et 
un niveau de réactivité et d’efficacité 
élevés pour répondre aux besoins de 
chacun. 

Il y a cinq ans, afin d’optimiser la 
qualité de service délivrée au client 
et l’efficacité de ses conseillers, 
Primagaz s’est appuyé sur Eloquant 
pour mettre à disposition de ses 
conseillers une solution de centre 
de contact fiable et évolutive dans 
le temps, avec une orientation 
multicanale. Ce centre de contact 
permet de diriger les flux d’appels 
vers le conseiller le plus compétent 
en fonction de la zone géographique, 
de la spécificité de l’activité. Le 
temps d’attente est ainsi réduit et 
la prise en charge des appels plus 
efficace. 

“Cette solution de centre de contact 
devait être en cohérence avec les 
valeurs de la marque, à savoir la 
confiance, la sécurité et la proximité. 
Aujourd’hui, avec plus d’un million 
d’appels entrants et sortants gérés 
par an, nous constatons que les 
conversations avec les clients sont 
plus fluides et personnalisées, 
ce qui donne lieu à une meilleure 
satisfaction globale côté client et à 
plus de sérénité et d’efficacité pour 
nos collaborateurs”, commente 
Olivier Chobert, Responsable de la 
Relation Client chez Primagaz. 

En 2018, Primagaz ouvre un nouveau 
canal via le Chatbot Eloquant dans 
l’espace client pour offrir plus 

d’autonomie aux clients et répondre 
aux pics de demandes pendant 
la période hivernale : Sambot, 
l’assistant personnel Primagaz, 
accompagne désormais les clients, 
en français ou en anglais, sur les 
demandes de premières intentions. 
Les conseillers sont donc libérés des 
demandes à faible valeur ajoutée 
pour se concentrer sur des demandes 
qui requièrent plus d’expertise

“Avec l’aide de ce chatbot, nous 
avons affiché +15% de trafic sur 
l’espace client sur l’année 2019 et 
pas moins de 90 commandes par 
semaine. On constate une réelle 
adoption des moyens numériques 
mis à disposition, et les clients se 
sentent à l’aise avec cette autonomie 
et cette manière de leur répondre 
plus efficacement. Nous sommes 
fiers d’atteindre les 93% de feedback 
positifs client!”, commente Olivier 
Chobert. 

Pendant la crise sanitaire, les deux 
solutions se sont révélées plus 
efficaces que jamais. En effet, le 
confinement a imposé le télétravail 
aux conseillers Primagaz, qui ont 
pu utiliser l’outil facilement depuis 
leur domicile pour assurer la 
continuité de service. Des messages 
personnalisés dédiés à l’impact du 
Covid-19 sur l’activité de Primagaz, 
pour avertir les clients en temps 

réel, ont en outre pu être créés 
rapidement. 
“Les appels ont très fortement 
augmenté pendant la crise sanitaire. 
Il y a eu un geste de mise en 
sécurité de la part des clients, pour 
s’assurer d’avoir du gaz pendant 
toute la période. Heureusement que 
nous avions l’aide du bot, car nous 
avons constaté des pics jamais 
atteints pour toutes ces demandes”, 
commente Olivier Chobert. 

Challenge relevé pour Primagaz avec  
un NPS (Net Promoter Score) en 
hausse !
“Un client satisfait, notamment 
en région, peut facilement nous 
recommander auprès de son 
entourage, car il a vécu une très 
bonne expérience avec notre 
service client ! Les valeurs locales, 
de confiance et de sécurité sont 
primordiales pour la promotion de la 
marque !”, souligne Olivier Chobert. 

Réalisation Client
Comment Primagaz améliore sa qualité de service et l’expérience délivrée au client ?

Olivier Chobert

Responsable Expérience Consommateurs
Primagaz
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A propos de ce rapport

Nous espérons que ce rapport vous aura permis de mieux appréhender les tendances 
et enjeux majeurs du secteur Energie et les préoccupations de vos clients.

Si vous souhaitez aller plus loin et améliorer concrètement l’Expérience Client 
dans votre entreprise, Eloquant est à votre disposition. En particulier nos solutions 
peuvent vous aider à :

 

Savoir ce que pensent vos clients de VOUS, et vous comparer à la 
concurrence

Via notre outil d’analyse sémantique, nous pouvons analyser les forces et les 
faiblesses de votre offre et de votre parcours client sur plus de 20 points clés (accueil, 
tarifs, conseils, ….) et vous benchmarker avec les références de votre secteur.

 

Fluidifier votre Parcours Client

Nous vous proposons d’analyser gratuitement 3 moments clés de votre parcours 
client (accueil téléphonique, site web, page Facebook) afin de vous proposer des 
pistes d’automatisation adaptées : chatbot, callbot...

 

Optimiser votre Service Client

Nous sommes à votre disposition pour analyser votre dispositif actuel (écoute 
client, centre de contacts, exploitation du feedback client…) et identifier avec vous 
les évolutions et optimisations possibles.
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Annexes
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Annexe 1
Les catégories dans le secteur de l’Energie
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Annexe 2
Les catégories et méta catégories dans le secteur de l’Energie
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Annexe 3
Les avis sollicités et spontanés
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Annexe 4
Les alertes / L’évolution des opinions par catégorie, dans les avis spontanés
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Annexe 5
L’avis des professionnels
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